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Regarder
Chères habitantes, chers habitants,
ça y est, 2018 est bien arrivé et nous renouons avec l’information papier oigninoise.
Nous avons repensé le format, les couleurs et les ambiances de ce magazine municipal,
afin qu’il corresponde à vos attentes. J’espère que vous éprouverez autant de plaisir à le
lire que mes équipes et moi-même en avons eu à l’écrire.
Avec vous à chaque instant, le conseil
municipal et moi-même allons continuer à
travailler pour améliorer votre quotidien au
sein de notre ville.

Je ne conçois pas mon
rôle de Maire de la ville
de Oignies sans écoute et
dialogue avec chacun et
chacune d’entre vous.

Le 19 janvier dernier, lors de mes voeux,
je vous ai annoncé ma volonté de vous
accompagner sur l’ensemble des projets
qui font sens pour vous, et c’est l’occasion
aujourd’hui de réitérer cette volonté.
Je ne conçois pas mon rôle de Maire de la ville de Oignies sans écoute et dialogue avec
chacun et chacune d’entre vous.

Fabienne DUPUIS, Maire de Oignies
© mehaignery Photography Lens

Nous sommes tous les garants de l’intérêt général, élus, agents et habitants de la ville.
Et il est évident, pour le conseil et moi-même, que l’ensemble des décisions concernant
notre territoire sera réalisé pour vous, mais surtout avec vous. Car c’est bien de cela
dont il s’agit à Oignies : La démocratie participative.
Les élus et moi-même sommes fiers d’être à vos côtés et que cette année 2018 soit
celle des grands projets oigninois !

Votre Maire,
Fabienne DUPUIS

Je vous souhaite une agréable lecture.
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Le 19 janvier dernier, Fabienne Dupuis a exprimé
ses vœux à tous les oigninois lors d’une cérémonie
mêlant originalité et proximité. Après une ouverture
par l’harmonie municipale, Fabienne DUPUIS, maire
de la ville, a mis à l’honneur Jean-Pierre Corbisez,
officiellement nommé maire honoraire, et
a
proposé de jouer à “Qui veut gagner des millions”.
Les oigninois ont donc été mis à contribution lors
d’un jeu à échelle humaine pour découvrir les
grands projets de 2018 : Le futur pôle culturel, le
Plan Lumière, les travaux BHNS, le futur portail de
services en ligne pour les familles, la signature du
FISAC ainsi que les futurs projets de lotissements de
la commune.
Les retours de cette soirée ont été plus que positifs
et la Municipalité tenait à vous remercier de votre
présence et de votre bienveillance qui ont permis à
cette soirée d’être une réussite et un joli moment de
convivialité.
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Participer

Venir en Aide
Le service logement, un service du CCAS

Oignies bouge la vie !

Chaque année, la commune de Oignies met en place des solutions de
logements sociaux malgré les contraintes géographiques et
constructibles : Une aide organisée par le Service Logement du CCAS de
votre ville.

Malheureusement à Oignies, l’écart
est considérable entre la vacance
des logements et la demande des
habitants, et la situation de la ville
quant au logement n’est pas un cas
isolé.
La difficulté à trouver ou à garder un
emploi, les cas de séparations, les
logements précaires ou insalubres
rendent les situations d’urgence de
plus en plus nombreuses.
Le service logement, composé de
deux agents municipaux, Nelly

BETRANCOURT et Isabelle LESAGE
traite les quelques 1136 demandes
de logement social renouvelées
chaque année sur la commune.
Le service logement est reconnu
centre
d’enregistrement
des
demandes de logement unique
(formulaire cerfa 14069*2), mais s’est
disposé également d’un guichet
enregistreur en ligne, afin de faliciter
vos démarches. Vous pouvez
donc déposer une demande de
logement, qui sera transférée à tous
les bailleurs connus sur le territoire.
Les commissions d’attribution de
logement se réunissent en fonction
des bailleurs afin de délibérer sur
l’attribution de ces derniers. Pour les
demandes oigninoises, les dossiers
sont défendus par les agents du
service logement.
Pour contacter le CCAS :
03 21 08 81 20

#hdfpropres

Envie de marcher en toute convivialité ?
Rejoignez les Mini Marches
Si vous aimez marcher, les Mini
Marches sont faites pour vous !
Tous les lundi et jeudi matin,
retrouvez ces groupes d’amis,
rassemblés
par
l’Association
Collectif Pep’s, vers 9h30 à l’entrée
du Parc des Hautois (Avenue
Darchicourt).
Au programme : Des petits
parcours au sein du parc oigninois
qui raviront petits et grands.

Leur crédo : Tout le monde marche
à son rythme et l’ambiance est
plus que conviviale. Plus que des
groupes de marcheurs, ce sont de
véritables groupes d’amis qui se
sont formés au fil des années.
Pour
plus
d’informations,
retrouvez les mini marcheurs sur
leur stand du Parcours du Coeur
le 15 avril prochain !

Mobilisez-vous

Le samedi 17 mars 2018 à 10h ou 14h30

Votre élue Arlette HNAT
© Service Communication

Il est difficile d’imaginer
le taux de travail
gargantuesque du
service logement
quand on est extérieur
au CCAS. La demande
de logements sociaux
a explosé ces dernières
années et mon équipe
et moi-même devons
faire face à une vacance
de logements trop
faible. Nous essayons
d’aider au maximum
les personnes dans
le besoin et serons
toujours à votre écoute.

Retrouvez tous les points
de collectes sur
le site de la ville : www.oignies.fr
© Dominique Bokalo / Région Hauts-de-France

Le CCAS, Centre Communal
d’Action Sociale de Oignies est un
établissement public destiné aux
Oigninois. Il propose différents
services pour vous accompagner
dans toutes les étapes de votre vie
et vous propose notamment son
service logement. Au fil des années,
l’aide au logement a évolué pour
répondre aux besoins grandissants.

Hauts-de-France propres :
Une initiative citoyenne

avec le mécénat de :

en partenariat avec :

Proposée

par

la

Région

pour

la première fois en 2017, cette
opération

exceptionnelle

de

nettoyage de la nature a pour but
de mobiliser le plus grand nombre
de bénévoles afin de ramasser
et trier des déchets polluant nos
quartiers.
Cette année, notre commune s’est
prêtée au jeu et a organisé des
ateliers le samedi 17 mars dernier,
sous l’initiative de l’élue Camille
Goeusse,

déléguée

à

l’éco-

citoyenneté et au développement

Les Mini Marches se réunissent tous les lundi et jeudi matin au parc des Hautois
© Service Communication

L’amicale Laïque : Une détente entre amis
Tous les jeudis après-midi, le club
de l’Amicale Laïque se réunit à la
salle Pasteur pour un après-midi
de détente. Au programme : Jeux
de société, discussions animées et

verres de l’amitié.
Ce club est ouvert à tous et le
maître-mot est la convivialité.
Jusqu’à présent, une quarantaine
de personnes s’y rassemblent.

durable.
Deux ateliers étaient organisés,
le premier de 10h à 11h30 et le
second de 14h30 à 16h afin de
nettoyer le Parc des Hautois, la Cité
des Bonniers et la rue Léon Blum.
Un pot de convivialité a été offert
aux bénévoles par la Municipalité
à

l’issue

de

cette

opération

ramassage.

Arlette hnat
Adjointe au logement

Le projet a permis de mobiliser les
oigninois mais aussi de prendre
conscience du rôle de chacun pour
la sauvegarde de nos territoires.
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Le Club de l’Amicale Laïque à la salle Pasteur
© Service Communication
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Valoriser

Valoriser

La vidéoprotection : Un projet
La ville de Oignies poursuit
le
développement
de
la
vidéoprotection,
avec
le
déploiement récent de neuf
caméras supplémentaires et de
deux caméras nomades.
Ce projet, mis en place fin
décembre 2017, a pour but
d’optimiser
le
système
de
vidéoprotection déjà existant sur
la commune et permettre ainsi
de lutter efficacement contre
toute forme de vandalisme sur
le territoire. Les neufs nouvelles
caméras sont disposées aux abords
des établissements scolaires de la
ville, dont les écoles Brossolette, la
Fontaine, Pantigny, Louise Michel et
Sainte Henriette afin d’en assurer la
sécurisation.
Les deux caméras nomades
seront quant à elles déplacées en
fonction des différentes remontées
d’informations des citoyens de la
ville.
La protection de nos rues est de la
compétence de chacun : N’hésitez

pas à informer les services de
la police municipale de tout
incident qui surviendrait au sein
de votre quartier.
Sur l’année 2017, 21 visualisations
ont été effectuées sur initiative des
agents de police, ce qui a permis
de résoudre 14 demandes. 30
visualisations ont été effectuées
sur demande d’un habitant,
permettant ainsi la résolution de 14
d’entre elles.
Les exemples sont multiples :
Escroquerie sur la place de la
IVème République, dégradation sur
le véhicule d’usager, vol de carte
bancaire, circulation de véhicule
non immatriculé, vol de vélo, etc.
Au cours de cette année, la Police
Nationale et la Gendarmerie ont
sollicité les services de nos agents
à 11 reprises
pour obtenir les
images des caméras par le biais de
réquisition judiciaire.
Les enregistrements sont stockés
dans la base de données durant
17 jours. Si vous souhaitez plus

d’informations sur la vidéoprotection
et l’accès aux images, n’hésitez pas
à contacter la police municipale au
03 21 29 00 12 ou au 13 rue Louis
Pasteur du lundi au jeudi de 8h00
à 12h00 et de 13h30 à 17h30 ainsi
que le vendredi de 8h00 à 12h00 et
de 13h30 à 17h00.

La vidéoprotection, une solution pour la réduction des dégradations et la meilleure efficacité des agents de police
© Service Communication

L’installation
ainsi
que
le
visionnage
des enregistrements des caméras de
vidéoprotection ont pour unique but de
rechercher et de reconnaître les auteurs
d’incivilité et de délits sur la ville de Oignies.
Les caméras sont présentes pour protéger les
oigninois, non pas pour les verbaliser.

Votre élu Alain BOIGELOT
© Service Communication

La vidéoprotection
est un outil de travail
indispensable pour une
commune qui favorise
le travail de nos agents
de police, dissuade
d’éventuels actes
délictueux, sécurise nos
biens publics et veille
au bien-être de nos
concitoyens.
Alain boigelot
Adjoint aux finances et à
la sécurité publique et la
prévention
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pour le bien-être des Oigninois

Le
visionnage
est
exclusivement
disponible aux personnes habilitées :
Les policiers municipaux et Madame le Maire,
Fabienne DUPUIS. De plus, les capteurs
infrarouges et la prise de vue étendue
(à 360°) permettent également la résolution
d’affaires pour la Police Nationale. Nous
rappelons que ces caméras n’ont pas d’accès
sur les zones privatives : Il n’y a donc aucun
risque d’atteinte à la vie privée des oigninois.
La mise en place de cette vidéoprotection
permet de récolter et de transmettre des
renseignements aux commissariats voisins.
Madame le Maire, Fabienne DUPUIS, accompagnée de Alain BOIGELOT, adjoint
aux finances et à la sécurité publique et à la prévention, et de éric filliere, chef de
Service de la Police Municipale, se sont rendus sur les différents emplacements des
caméras - © Service Communication

Vidéoprotection et non pas vidéosurveillance !
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Vivre ensemble

Vivre ensemble

Dynamisme et Attractivité :
Sylvie CHAMPEY-REICHARDT :
Fraîchement notaire !

Votre élu Fabien PILARCZYK
© Service Communication

Depuis ma prise de
fonction en 2014 au sein
du conseil municipal,
nous avons constaté une
belle évolution dans le
paysage commercial de
Oignies. Mme le Maire et
les élus travaillent dans
ce sens et cela donne des
résultats. Oignies charme
et c’est tant mieux :
Un développement

Par arrêté de Mme la Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice
en date du 8 novembre 2017,
Madame Sylvie CHAMPEY épouse
REICHARDT a été nommée notaire
à la résidence de OIGNIES 62590
(office créé).
En cette qualité, Madame Sylvie
CHAMPEY épouse REICHARDT a

prêté serment à l’audience du TGI
de BETHUNE, le 22 novembre 2018.
Le siège de cet office est à OIGNIES
(62590) au 45 rue Louis Pasteur.
Tél : 03 21 40 57 75
Fax: 03 21 40 55 60
Mail : etude-champeyreichardt.62154@notaires.fr

“Bouton et pression” est une
entreprise oigninoise de création
artisanale d’accessoires quotidiens
cousus créée par émilie Cazé. La
collection est entièrement réalisée
à la main et destinée aux petits
comme aux grands : sac, bavoir,
pochette, attache-tétine, etc.
Originaire de Oignies depuis 2006,
émilie Cazé étudie, dessine et
réalise ses créations dans son
atelier situé au 2ème étage de
son domicile depuis Octobre 2017.
Elle s’inspire essentiellement pour

Michael SAELENS a toujours été un passionné avec pour ambition
d’ouvrir son propre point de restauration. C’est chose faite suite au
rachat, le 08 décembre dernier, de la Gourmandine, friterie située
à l’angle des rues Léon Blum et Léon Jouhaux.
Son envie : Contribuer au dynamisme de sa commune, étant
oigninois depuis sept ans et répondre au mieux aux besoins de sa
clientèle insatiable de ses produits.
Michael vous accueille, avec son employée, du mardi au samedi
de 11h30 à 14h00 et de 18h30 à 22h00 ainsi que le dimanche de
18h30 à 22h00.

Comment la contacter :
Tél : 06 17 66 46 02
Mail : emilie@boutonetpression.com
Site internet :
www.boutonetpression.com

pleine expansion !
Fabien Pilarczyk
Délégué au développement
commercial et à la sécurité
publique

Informations :
Marché du mardi 1er mai : annulé
émilie cazé, créatrice de “Bouton et Pression” dans son atelier
© Service Communication

Nouvelle entreprise oigninoise ?
Faites-vous connaître dans la prochaine édition du Mag’. Contactez la rédaction à lemag@oignies.fr !

Michael saelens, devant sa friterie “La Gourmandine”
© Service Communication

“Chez David” : Un choix de coeur

sa collection de son quotidien de
maman de trois filles et de femme
active.
Ne disposant pas de point de vente
physique, les commandes sont
effectuables par téléphone, par
mail ou directement sur son site
internet.

économie locale en
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“La Gourmandine” : Le projet d’une vie

Bouton et Pression : Une idée cousue main !

considérable et une

Marché du mardi 8 mai : maintenu

Oignies charme les commerces

David maurau, devant sa friterie “Chez David”
© Service Communication

Depuis le 03 janvier, David MAURAU est le nouveau propriétaire de
la friterie « Chez David », place Vauban. Un rachat qui lui a permis
d’allier sa passion pour la restauration et son amour de notre ville.
Attaché à la commune grâce à ses beaux-parents qui vivent à
Oignies depuis plus de 30 ans, il réussit un très beau lancement
de son commerce avec dynamisme et volonté, et sa clientèle le lui
rend bien. N’hésitez pas à lui rendre visite pour goûter l’un de ses
sandwichs faits maison et discuter en toute simplicité.
Ouverture de 11h30 à 14h et de 18h30 à 21h30 sauf les mardi,
samedi matin et dimanche matin.

La reprise ambitieuse du Bellevue
Le Bellevue est un lieu
emblématique
de
Oignies. Repris le 17
novembre dernier par
émilie faidherbe, son
projet est de lui redonner
une jeunesse.
Passionnée
depuis
toujours
par
la
restauration,
être
propriétaire
de
son
restaurant ou de son
propre bar est depuis
quelques
années
un
réel souhait d’évolution
professionnelle.
Accompagnée par ses
deux employés, émilie

s’épanouit au quotidien
et a une réelle envie de
faire bouger les choses.
Comme elle le souligne
“Oignies est une ville
dynamique. être situé sur
la place, en plein centre
ville me fait profiter de
l’animation oigninoise.”
Jouissant d’une clientèle
toujours aussi fidèle que
du temps des anciens
propriétaires, le Bellevue
s’anime fortement le
week-end et le jour du
marché, au grand plaisir
d’émilie.
Son but, sur le court

émilie faidherbe, nouvelle propriétaire du Bellevue
© Service Communication

terme, est d’attirer une
clientèle
plus
jeune
(20-30 ans) grâce à des
concerts et des soirées à
thèmes. Sur le long terme,

le projet est d’inclure un
côté brasserie au Bellevue
afin de proposer aux
clients de la restauration.
Une affaire à suivre.
Oignies Le Mag’ I 9

Embellir

Les projets 2018 de

L’année 2018 sera l’année des grands projets de réhabilitation urbaine au
sein de la ville : Réfection des voiries, éclairage urbain, mise en place du
Bus à Haut Niveau de Service... On fait le point avec vous.

Embellir

réhabilitation urbaine
Oignies s’éclaire grâce à son Plan Lumière

Pour une collectivité,
effectuer des travaux
de voirie n’est jamais
simple. Cependant,
malgré les conditions
climatiques très
difficiles de cet hiver,
les délais seront
respectés pour votre
bien-être.
Jean-Pierre HUGOT
Adjoint aux travaux et à la
rénovation des cités minières

S’appuyant sur des diagnostics et

et surtout des économies financières

préconisations récents, la Municipalité

et énergétiques à certains horaires

s’est fixée comme objectif en 2018 de

grâce aux ampoules LED.

rénover

La

afin

son parc d’éclairage public

d’améliorer

énergétique

et

Fédération

Départementale

sa

performance

d’énergie du Pas-de-Calais et la CAHC

la

qualité

subventionnent à hauteur de 70 % ce

des

L’éclairage public
représente un total de 40 à
50 % des consommations
électriques d’une
commune.

projet.

équipements.
L’éclairage public représente un total
de 40 à 50 % des consommations
électriques d’une commune, ce qui
est non négligeable et qui représente
donc un projet indispensable pour le
territoire oigninois.
Notre ville compte 1986 luminaires
dont la moitié sont en bon état grâce
aux travaux de rénovation effectués ces
dernières années. Afin de continuer
la réhabilitation du parc lumineux de
la ville, 905 lanternes seront rénovées
pour le maintien de votre quotidien.
Ce

Plan

Lumière

permettra

une

économie d’énergie, un confort visuel

Les futurs lampadaires qui orneront notre commune
© SATELEC

Tout ce qu’il faut savoir sur le BHNS

Les rues Lamendin et Pantigny en pleine rénovation
© Service Communication

La mise en circulation du Bus à Haut

Oignies se redonne une jeunesse

Niveau de Service doit intervenir

En réponse à la nécessité de remise

C’est une véritable amélioration de la

commune.

en

(eau,

vie oigninoise mise en place grâce à

gaz, électricité et assainissement), la

l’accès handicapé uniformisé sur ces

Municipalité a entrepris de moderniser

rues commerçantes et résidentielles.

conformité

des

réseaux

sa voirie, notamment sur les rues Jean
Jaurès, Lamendin et Pantigny.

Malgré les conditions climatiques et les
aléas des sous sols anciens, les équipes

Ce travail de rénovation comprend

s’attèlent à tenir les délais et à faciliter

plusieurs éléments tels que l’étape

le quotidien des oigninois résidant

d’assainissement, l’enfouissement des

dans ces rues, ainsi que les commerces

câbles Télécom, gaz, électricité, l’arrivée

pouvant subir l’impact de ces travaux.

de la fibre optique,

l’amélioration de

l’éclairage public, le revêtement de la

à court terme, ces trois rues seront

voirie, la récupération de l’eau pluviale,

complètement rénovées.

l’accessibilité

handicapé

ainsi

l’effacement des réseaux aériens.

que

en
Votre élu Jean-Pierre HUGOT
© Service Communication
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2018

dans

notre

Sur Oignies, la ligne 5 est concernée.
Au total, c’est trente et une lignes

Des agents au service de
votre quotidien

de BHNS ou de prolongements de
lignes qui ont été créés et aménagés

Comme chaque hiver, nos agents

dans 23 agglomérations françaises,

des services techniques de la ville

et cela en seulement dix ans.

travaillent jours et nuits pour faciliter

Avec le BHNS, c’est une régularité et

votre quotidien.

une fréquence importante qui seront

Cette année, pour faire face à des

assurées sur notre commune.

conditions climatiques plus que
difficiles (neige, pluies verglaçantes,

Si vous avez des questions, vous

gel...), c’est plus de 19 tonnes de

pouvez contacter les ambassadeurs

sel qui ont été déversées sur notre

du Projet bulles BHNS :

commune pour sécuriser les axes
principaux ainsi que les abords des
bâtiments municipaux et scolaires.

septembre

Le futur aménagement du centre ville de Oignies
© SMT AG – Tous droits réservés.

Amandine TURPIN au 06 49 57 55 99
Ismaël EL FIL au 07 89 20 28 94
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Découvrir
La Bibliothèque vous conseille :
Ecolo Book
Professeur Feuillage (Mathieu
Duméry et Lénie Cherino)
First Editions
Un livre rempli d’humour pour
sensibiliser à la préservation de
l’environnement. à ne
surtout pas rater !

Le Gang des Rêves
Luca Di Fulvio
Editions Slatkine & Cie
Passionnant, fascinant mais
terrible sous certains aspects
durs et violents. Et pourtant on
s’accroche, impressionné, captivé
et ému.

Marie-Francine
Film de Valérie Lemercier
Trop vieille pour son mari, de
trop dans son boulot, MarieFrancine doit retourner vivre
chez ses parents à 50 ans ! Un
film attendrissant et drôle entre
comédie et romance.
Un petit bijou à ne pas rater !

Pas Sage
Alex Sanders
école des Loisirs
Ce vilain loup nous explique qu’il
aime croquer à toutes les sauces
les enfants qui font des bêtises,
qui ne se lavent pas, qui font du
bruit. à se demander si on sera
encore entier à la fin de notre
lecture !

Oignies, vecteur de
découverte et de curiosité
Les Mots à la Bouche : un rendezvous créatif et gourmand
L’une des rencontres à ne pas
manquer de ce mois d’avril est
indéniablement l’animation Les
Mots à la Bouche jusqu’au 7 avril à
la Bibliothèque Municipale.
Tout est imaginé pour faire rêver
petits et grands et laisser parler
leur créativité entre conte, ateliers,
gourmandise et convivialité.

plusieurs ateliers, n’hésitez pas à
réserver votre place !
Pour plus d’informations, vous
pouvez contacter la bibliothèque
municipale.
Téléphone : 03 21 69 97 54
Mail : bibliotheque@oignies.fr

Mardi 3 avril de 14h à 15h30 : Le

Hommage aux héros oigninois du 19 mars 1962
Chaque année, le Conseil Municipal
auquel se joignent les associations
des Anciens Combattants, des
Gardes d’Honneur de Lorette,
du Souvenir Français et des
représentants du monde associatif
se recueillent devant le monument
aux morts en mémoire des disparus
de la commune.
Il faut rappeler que 30 000 jeunes
Français perdirent la vie sur le sol
algérien.
La date du 19 mars 1962 correspond
à la signature des accords d’évian,
l’indépendance ne fut acquise que
le 2 juillet de cette même année.

premier atelier “Créa-Gourmand”
réservé aux adultes qui permettra
de libérer votre créativité et votre
gourmandise.

Oigninois morts pour la France
en Algérie

Samedi 7 avril de 10h30 à 11h30 :
Deuxième atelier “Créa-Gourmand”
réservé aux enfants de 3 à 6 ans.

Bois Jules : 21 février 1935-11
décembre 1958. Brigadier au
2/27ème Régiment de Dragons.

Samedi 7 avril de 15h à 16h30 :
Dernier atelier “Créa-Gourmand”
pour les enfants de 7 à 12 ans.
Votre Bibliothèque Municipale
reste ouverte en entrée libre durant
cet évènement.

Se souvenir
Dupont Gérard : 3 juillet 193922 septembre 1961. 1ère Classe
au 81ème Régiment d’Infanterie
Alpine.
Grauwin Jean-Louis : 15 mars
1933-28 août 1958. 2ème Sapeur au
19ème Génie.
Gromulka Jean : 15 mars 1933-14
janvier 1957. 2ème Classe au 1/8ème
Régiment de Hussards.
Salingue Georges : 13 avril 19378 août 1958. Caporal au 14ème
Bataillon de Chasseurs Alpins.
Legrand Roger : 10 juillet 1934 à
Libercourt. Maréchal des Logis au
18ème Régiment de Chasseurs.
Demolis Pierre Henri Emile : 5
juin 1918-5 septembre 1961. Officier
de police Principal.
Kulski Joseph : 12 décembre
1940-10 septembre 1961. Soldat à la
base aérienne de Lahr.
Le Président d’Onyacum D.Prymak

Ateliers - Animations
Gratuit - Renseignements et Réservation au 03.21.69.97.54
ou par mail bibliotheque@oignies.fr
Entrée Libre aux horaires de la bibliothèque

Si vous êtes intéressé par un ou

Discuter en toute convivialité Autour du jardin

Atelier Autour du Jardin, animé par Yves de la MAI
© Service Communication

Fan de jardinage, de nature et d’éco-système ? Nous
vous donnons rendez-vous à la Maison d’Accueil
et d’Insertion de votre commune pour les ateliers
gratuits Autour du Jardin organisés et animés par Yves,
passionné de jardin. à chaque atelier son programme,
comme par exemple celui du 27 janvier dernier sur les
astuces pour réussir sans effort son jardin, ou celui du
12 I Oignies Le Mag’

Fabienne DUPUIS
Maire de Oignies

17 février sur la taille fruitière des arbres et arbustes.
Le prochain rendez-vous sera le 14 avril pour découvrir
comment réussir et entretenir votre gazon.
Pour réserver votre place ou pour obtenir plus de
renseignements, n’hésitez pas à contacter la MAI au
03 21 37 59 96 ou au 100 rue Pasteur.

Atelier Autour du Jardin, animé par Yves de la MAI
© Service Communication

Notre histoire et
notre territoire sont
profondément liés à
ceux de l’Algérie. Ce qui
nous séparait hier, nous
unit aujourd’hui. Il suffit
de regarder le paysage
culturel du bassin minier
pour en être convaincu.
Le conseil et moi-même
portons les valeurs de
cette commémoration,
car elle est le gage
d’un souvenir qui ne
s’éteindra jamais, tant
que des hommes et des
femmes seront là pour
le perpétuer. Et comme
disait Victor Hugo :
« Les souvenirs sont nos
forces. Quand la nuit
essaie de revenir, il faut
allumer les grandes
dates, comme on allume
les flambeaux. »

Plaque du monument aux morts dédiée aux oigninois décédés pendant la guerre d’Algérie
© Service Communication

Votre Maire Fabienne DUPUIS
© Service Communication
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à noter

S’exprimer
Jean-Pierre CORBISEZ sénateur !
Dynamiques avec vous

Sénat la parole et les revendications de notre population.

Une fierté pour notre groupe politique que notre Maire, à

Présent au sein de notre assemblée municipale jusqu’au

l’issue des élections du 24 septembre dernier, accède à

terme de son mandat d’élu local, il a cependant légitimement

l’Assemblée des Sages à l’issue d’un parcours politique de 23

cédé son fauteuil de Maire à Fabienne Dupuis (jusqu’ici 1ère

Il assure d’ailleurs une permanence les 1er et 3ème lundis
après-midi de chaque mois sur notre commune.

Du 03 au 21 avril :

15 avril - de 8h30 à 13h :

évènement gratuit

évènement gratuit

04 avril - à 10h00 et à 15h00 :

15 avril - de 15h à 20h :

De 2 à 5€

12€

années pour toujours mieux servir nos concitoyens. Quand

adjointe). C’est dans ses pas qu’elle marchera, garante de nos

07 avril - 20h00 :

19 avril - 17h15 :

il fut élu maire pour la première fois en 1995 Jean-Pierre

engagements pris envers vous en 2014, qu’elle continuera à

De 10 à 26€

Entrée gratuite

Corbisez arrivait aux responsabilités oigninoises avec des

veiller au bon équilibre budgétaire de notre collectivité et
avec l’équipe de notre groupe qu’elle assurera la continuité

20 avril - 20h30 :

idées nouvelles et une volonté d’améliorer quotidiennement
la situation de notre population.

des projets en cours et portera nos valeurs de progrès

Il fut ensuite élu Conseiller Départemental de 2001 à 2012

et d’humanisme contre toutes celles des divisions, du

(intégrant une forte implication en direction des personnes

sectarisme et du repli sur soi. Les élus d’opposition d’ailleurs,

handicapées en Présidant la MDPH) puis Président de

ont choisi de ne pas participer à cette évolution voyant là

la CAHC de 2008 à 2017. Il accédait ainsi à de nouvelles

une désertion, une fuite, un abandon. Que dire alors de leurs

responsabilités sur un territoire élargi au département et

propres comportements : Ils étaient 5 oigninois en 2014 et

à l’agglomération mais toujours avec la ferme intention

aujourd’hui plus que 2 ! En effet 1 élu FN a abandonné le

de garder le sens des priorités et notamment celles des

groupe et 2 autres ne sont plus inscrits sur la liste électorale

oigninois. Ne jamais se couper de ses origines et du terrain

de notre ville au profit d’Hénin-Beaumont… Elus par notre

restera son obsession. Aujourd’hui élu national il n’en sera

population, ils ont préféré vivre, consommer et payer leurs

pas moins conseiller municipal de notre ville, volonté de ne

impôts ailleurs !

07 avril - 20h00 :
évènement gratuit

07 avril - 20h30 :

De 12 à 18€

De 12 à 18€

21 avril - 20h :

10 avril - de 9h à 17h :

Entrée gratuite

Inscriptions au 0 800 952 275

14 avril - 9h00 :

22 avril - de 7h à 17h :
De 3 à 8€

évènement gratuit

14 avril - 20h30 :

29 avril :

De 14 à 20€

Journée nationale

pas s’éloigner de nos préoccupations locales et de porter au

état civil
décès
01.12 : verdiere née flinois Nelly (Seclin)
05.12 : fraszczak Jean-Jacques (Lens)
13.12 : lombard Raoul (Oignies)
13.12 : catenne Aldo (Lille)
17.12 : swiatkowski Patrick (Oignies)
24.12 : roguschka née mielnik Janina
(Oignies)
29.12 : elaraj Mohamed (Lens)
01.01 : van gheluwe née De smet Christine
(Lens)
04.01 : ringard Victor (Oignies)
05.01 : deneve Christian (Lens)
05.01 : dourlens émile (Argenteuil)
06.01 : loyer née delamar éliane (Oignies)
11.01 : ostrowski née kowalczyk Ildegarde
(Oignies)
24.01 : dussart née lamiaux Fernande
(Loos)
28.01 : hicquebrant Gérard (Lille)
30.01 : caudron Alain (Lille)
02.02 : lamand Raymond (Oignies)
03.02 : glinkowski née baillet Josiane
(Seclin)

14 I Oignies Le Mag’

05.02 : mortier Victor (Oignies)
06.02 : misiarczyk née delebarre Thérèse
(Oignies)
08.02 : germain Christian (Oignies)
08.02 : kwiatkowski née vilette Stéphanie
(Oignies)
12.02 : strady née lemaire Renée (Lens)
13.02 : wrobel Jacky (Oignies)
25.02 : guillain René (Oignies)
26.02 : gervais émile (Seclin)
26.02 : flinois André (Lens)
27.02 : huret née legrand Martine
(Oignies)

MARIAGES
10.02 : braeckeveldt Didier et malderet
Laëtitia

NAISSANCES
02.12 : drolez Louane (Seclin)
04.12 : guerin Liam (Seclin)
04.12 : ait oufkir Shahid (Seclin)
07.12 : mullem Naomie (Seclin)
07.12 : jakubczyk Mia (Lambres-lez-Douai)
11.12 : achaari Meymouna (Seclin)

14.12 : merdi Yacine (Seclin)
15.12 : saoulajane Hidaya (Seclin)
17.12 : brouillard Agathe (Villeneuve d’Ascq)
23.12 : sauvage Théo (Seclin)
23.12 : bakni Imran (Seclin)
29.12 : ghemadi Lyam (Seclin)
29.12 : da rocha éoline (Seclin)
30.12 : catenne Maëlie (Seclin)
05.01 : cotteaux Juline (Seclin)
07.01 : sobry Melyana (Seclin)
13.01 : briquet Elsa (Seclin)
14.01 : ladib Ibtissem (Seclin)
19.01 : fenda Nejma (Lille)
19.01 : benoit Malo (Lille)
22.01 : nugues Maxime (Seclin)
26.01 : hulot Baptiste (Seclin)
05.02 : lefebvre Naëllya (Seclin)
05.02 : herbaut Dequidt Apolline (Seclin)
06.02 : mattheeuws Enzo (Seclin)
10.02 : mounier Raphaël (Lens)
12.02 : parmentier Iris (Seclin)
13.02 : ebannahmaran Adam (Seclin)
13.02 : leseute Liz (Lille)
19.02 : debuissy Thibault (Seclin)
20.02 : testelin Sacha (Seclin)

2020, c’est demain ! - Front National

Oignies pour vous et avec vous

Les derniers mois ont vu le paysage politique oigninois se

Tout d’abord, ce Mag étant le 1er de l’année 2018, il est

transformer. L’irrésistible progression de nos idées dans la

donc encore temps pour moi de présenter à vous et à

ville - 55 % des voix à l’occasion des élections présidentielle

tous ceux qui vous sont chers une bonne et heureuse

et législatives - a en effet poussé Jean-Pierre Corbisez à

année 2018. Que cette nouvelle année vous apporte joie,

quitter ses fonctions de maire pour se réfugier au Sénat.

bonheur et aussi santé. Qu’elle ne soit pas trop difficile

La désignation de son successeur, Fabienne Dupuis, s’est

au vue des mauvais coups qui vous seront portés par ce

faite au cours d’une réunion interne du PS et le conseil

gouvernement à la solde du grand capital.

municipal a simplement entériné cette nomination : nous

Je souhaite aussi parler d’un autre sujet aussi épineux,

n’avons évidemment pas participé à cette mascarade...

celui de ces nouveaux compteurs électriques que l’on va

Plus que jamais déterminés à servir Oignies, nous

installer dans tous les foyers de notre commune. Ceux-

continuons à défendre l’intérêt des habitants de la

ci ne profiteront qu’à la société ENEDIS qui va exploiter

commune (par exemple lors du dernier conseil, où

ces appareils. Ces compteurs ne seront que des moyens

nous avons été les seuls à voter contre une nouvelle

d’espionnage de chaque client d’EDF, et surtout que

augmentation des tarifs du cimetière), comme celui des

ce sont à terme ces mêmes clients qui vont payer leurs

employés municipaux (les anomalies que nous avons

installations. C’est pourquoi je souhaite que chacun des

décelées dans une délibération relative à la protection

habitants de Oignies interpelle madame Le Maire afin

santé des agents ont ainsi poussé la majorité à retirer le

que notre municipalité refuse cette installation, comme

texte afin de mieux l’étudier).

elle en a le pouvoir. Il faut lutter contre cette intrusion

Nous ne « lâcherons rien » sur la route qui nous sépare de

programmée dans nos foyers.

l’élection municipale 2020 : à vos côtés, nous réussirons à
rendre à Oignies la perspective d’un avenir à la hauteur de
son passé.
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